


motorline.pt

2 MOTORLINE

OUR RANGE OF RAPID DOORS
NOTRE GAMME DE PORTES RAPIDE

Our rapid doors are developed with the industrial and commercial sector in mind, as they allow quick passage, improve the 

ambient temperature and achieve energy savings in buildings.

Nos portes rapides sont développées  en pensant au secteur industriel et commercial, pour permettre de réaliser un passage 

avec une extrême rapidité, améliorer la température ambiante et réaliser des économies d’énergie dans les bâtiments.

Protection cover
Protects the motor and improves the 

appearance

Boîtier de protection
Protège le moteur et améliore 

l’apparence

Frequency variator with PLC
It manages the entire operation of the door: 

Allows you to vary the frequency of energy sent 
to the motor. It also allows you to adjust the 

door speed

Variateur de fréquence avec PLC
Il fait toute la gestion fonctionnement de la 

porte: Il permet de faire varier la fréquence 
de l’énergie envoyé au moteur. Il vous permet 

également de réguler la vitesse de la porte.

EN FR

FILL IN YOUR ORDER FORM:
REMPLISSEZ VOTRE FORMULAIRE DE COMMANDE:

https://motorline.pt/en/fe-porta-rapida-en/
https://motorline.pt/fr/fe-porta-rapida/


Ral 9010
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Led strip
Door movement signaling

Bande Led
Signalisation du mouvement de porte

Stainless steel structure
Possibility of stainless steel production

Structures en inox
Possibilité de produire en l’acier 

inoxydable

MF2020
Column safety photocell

(up to a maximum width of 10m)

Photocellule de sécurité sur colonne
(jusqu’à une largeur maximale de 10 m)

External push button

Bouton pression externe

Safe profile and frame standard colours
Couleurs standard du coffre et et le profilage



ECO
ECO PLUS

<32 km/h (ECO)
<40 km/h (ECO PLUS) 

230Vac 370W (ECO) / 750W (ECO PLUS) -25°C | +55°C IP23
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Roll-Up Rapid Door
Porte Rapide de Enrouler

Air pressure capacity:
Capacité de pression d’air:

LOW BASSE

Maximum dimensions
3000x3000 (mm)

Dimensions maximales
3000x3000 (mm)

Maximum dimensions
4000x4000 (mm)

Dimensions maximales
4000x4000 (mm)

Intensive Intensif



SPIN

<40 km/h 

230Vac 750W / 1500W -25°C | +55°C IP23
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Roll-Up Rapid Door
Porte Rapide de Enrouler

Intensive Intensif

Air pressure capacity:
Capacité de pression d’air:

MEDIUM MOYENNE

Maximum dimensions
5000x6500 (mm)

Dimensions maximales
5000x6500 (mm)

Models with anti-storm kit
Modèles avec kit Anti-tempête

Winds up to 100 km/h
Vents jusqu’à 100 km/h

 5470x5390

Winds up to 120 km/h
Vents jusqu’à 120 km/h

5470x4390



PILE

<55 km/h 

230Vac / 380Vac 1500W / 5500W -25°C | +55°C IP23
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Stacking Rapid Doors
Porte rapide de l’appariement 

HIGH HAUT

Maximum dimensions
10000x13000 (mm)

Dimensions maximales
10000x13000 (mm)

Air pressure capacity:
Capacité de pression d’air:

Intensive Intensif

Models with anti-storm kit
Modèles avec kit Anti-tempête

Winds up to 100 km/h
Vents jusqu’à 100 km/h

8050x8500



FIX

<80 km/h 

3

2

1

230Vac / 380Vac 750W -25°C | +55°C IP23
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Self-Repairing Rapid Doors
Porte rapide auto-réparatrice

HIGH HAUT

Guide spécial avec le système ZIP
Quand la toile souffre d’un impact et saute 
dehors,  le système de auto-réparateur en 
montant oblige la toile se remet en place.

Special guides with ZIP system
When the tarpaulin hits and jumps out, the 
self-repair system on the ascent forces the 
tarpaulin back to the place

Maximum dimensions
10000x13000 (mm)

Dimensions maximales
10000x13000 (mm)

Air pressure capacity:
Capacité de pression d’air:

Intensive Intensif



KIT TUNEL

MC112PR MC113PR MC114PR MC115PR MC116PR

230Vac 230Vac 230Vac 400Vac 400Vac

< 750W < 1500W < 2200W < 4000W < 5500W

RAP200MT

MR65

MX65
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Allows application inside a passageway 
(tunnel), with the motor positioned in 

front of the lateral guide.

Il permet l’application à l’intérieur d’un 
espace (tunnel), restant le moteur 

positionné l’avant du profil.

Available on all models
Disponible sur tous les modèles

Complete control board for three-phase motors with built-in 
frequency inverter. Includes box with buttons and connection plug.
Centrale complète pour moteurs triphasés et avec variateur de fréquence 

incorporé. Comprend une boîte avec des boutons et une fiche de connexion.

Brushes to seal air entries. Using the PERPLU profile 
these can be installed in different ways that allows the 
horizontal or vertical application.

Blockieren die Lufteinlässe. Mit dem PERPLU Profil 
können diese auf unterschiedliche Weise sowohl 
horizontal als auch vertikal montiert werden.

Radar for operation up to 7000mm high:
• Technology capable of differentiating people and vehicles
• Technology capable of detecting parallel movements, 
not activating the door

• Door activated only when movement is made facing 
the door

Radar for operation up to 6500mm high, with the same 
characteristics as the RAP200MT and:
• Infrared + microwave
• Works as a photocell, it does not allow closing the door 
when it detects an obstacle in the area of operation

• Factory programming that can be programmed and 
changed through a remote control (MX65)

Radar pour un fonctionnement jusqu’à 7000mm de 
hauteur:
• Une technologie capable de différencier les personnes 
et les véhicules

• Technologie capable de détecter les mouvements 
parallèles, ne pas activer la porte

• Porte activée uniquement quand le mouvement est 
effectué devant la porte

Radar pour un fonctionnement à 6500mm hauteur, 
avec les mêmes caractéristiques le RAP200MTet aussi:
• Infrarouge + micro-ondes
• Fonctionne comme photocellule, ne permettant pas 
à la porte de se fermer quand il détecte un obstacle 
dans la zone d’opération

• Réglage d’usine qui peut être programmé et modifié 
par une commande (MX65)

CONTROL BOARD FOR RAPID DOORS /
CENTRALE POUR LES PORTES RAPIDES

SEALING BRUSHES /
BROSSES DE SCELLEMENT

Brushes 
Brosses

PERPLU profile
Profil PERPLU



Ral 5013 Ral 5002 Ral 5015 Ral 6026 Ral 3002 Ral 1003Ral 2004 Ral 1015 Ral 9005 Ral 7037

Ral 7038 Ral 7035 Ral 9016

9MOTORLINE

ECO ECO PLUS SPIN PILE FIX

Reinforcement struts on tarpaulin
Barres de renfort dans la toile

1 to 3
1 à 3

3 to 5
3 à 5

3 to 6
3 à 6

50 in 50 cm
50 en 50 cm

Without struts
Sans barres

Certified dimensions
Dimensions certifiées

(L)3000 x (H)3000 
for winds up to 

32km/h
(L)3000 x (H)3000

pour les vents 
jusqu’à 32km/h

(L) 4000 x (H) 4000 
for winds up to 

40km/h
(L)4000 x (A)4000

pour les vents 
jusqu’à 40km/h

(L) 5390 x (H) 5470 
for winds up to 

40km/h
(L)5390 x (A)5470

pour les vents 
jusqu’à 40km/h

(L) 8050 x (H) 8500 
for winds up to 

55km/h
(L)8050 x (H)8500

pour les vents 
jusqu’à 55km/h

-

Air pressure capacity
Capacité de pression d’air

Low /
Basse

Low /
Basse

Medium /
Moyenne

High /
Haut

High /
Haut

Possibility of increasing air 
pressure capacity
Possibilité d’augmenter capacité 
de pression d’air

Available in stainless stee
Disponible en acier inoxydable

Aluminum safe profile
Coffret en aluminium

Aluminum structure
Structure en aluminium

Galvanized iron structure
Structure en fer galvanisé

Adjustable speeds
Vitesses réglables

Obstacle detection
Détection d’obstacles

Tarpaulin thickness
Épaisseur de toile 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2) 1mm (900 g/m2)

Transparent strip thickness
Épaisseur de la bande 
transparente

1mm 1mm 2mm 2mm 2mm

FEATURES OF THE WHOLE RANGE
CARACTÉRISTIQUES DE TOUTE LA GAMME

Tarpaulin standard colours
Couleurs standard des toiles

For technical drawings or other RAL colors, please contact us!
Pour des mesures techniques ou d’autres couleurs RAL, veuillez nous contacter !



Telefone
(+351) 253 830 060

Email
mail@motorline.pt






